SAISON 2022-2023

LA CIGALE
Présente

28

RENDEZ-VOUS

POUR CHAQUE SOIRÉE
SPECTACLE UN SOUPER À
LA CIGALE
LE JOUR DE VOTRE CHOIX
SUR LA SEMAINE DE LA
REPRÉSENTATION
1 SEULE RÉSERVATION
1 SEUL PAIEMENT
1 PRIX EXCEPTIONNEL

www.lacigale.com
02.51.84.94.99

Programme de

Votre Menu pour la représentation
au Théâtre de la Fleuriaye :

Coupe de Méthode Ancestrale Brut Nature
vmq « Bulle Privée »
C&F Boulanger
***
Entrées au choix
6 Huitres Fine Prat ar Coum - Madec #3
ou
Choix à la carte parmi « Entrées »
***
Plats au choix
Steak Tartare tranché au couteau et préparé à votre table
ou
Plat du menu du Jour
ou
Pâtes artisanales du moment de chez Henri Refuto
***
Dessert au choix sur l’ensemble de la carte
(hors dessert à partager)

***
Vin au choix
(bouteille de 50cl / 2 personnes)

Domaine du Grand Mouton
Muscadet aoc Sèvre et Maine / Lie
L. Métaireau
ou
Saint Nicolas de Bourgueil aoc
La Vinée
L. et M. Cognard

Dimanche 25 septembre, 16h30

LES FRANGLAISES
La soirée complète (spectacle + souper) : 86,00 €
Un hommage burlesque et décalé aux standards de la pop anglaise !
Après avoir conquis plus d’un million de spectateurs en dix ans et remporté le
Molière du Spectacle Musical en 2015, la cultissime troupe des Franglaises
revient pour la deuxième fois à la Fleuriaye avec un répertoire étoffé et décoiffant.

Mercredi 12 octobre, 20h45

ANDRÉ MANOUKIAN : LES
NOTES QUI S’AIMENT
La soirée complète (concert + souper) : 81,00 €

Un parcours érudit, semé de rires et de passion, sur les routes de la musique.
Pianiste de talent, inoubliable juré de La Nouvelle Star, chroniqueur sur France
Inter, pédagogue doté d’un grand sens de l’humour, André Manoukian nous
livre ici une » conférence pianotée » qui lui ressemble.

Du mardi 18 au mercredi 19 octobre, 20h45

MAMAN
La soirée complète (spectacle + souper) : 102,00 €
Une comédie dramatique, mâtinée d’absurde, qui interroge la famille, le désir et
l’absence.
Artiste aux mille facettes, évoluant de la scène musicale aux plateaux de tournage, Vanessa Paradis foule pour la première fois les planches du théâtre. Aussi
charismatique qu’au cinéma, dans un rôle écrit pour elle par Samuel Benchetrit, l’actrice brille par un jeu sensible et délicat.

Samedi 22 octobre, 20h45

ÉLODIE POUX : LE SYNDROME
DU PAPILLON
La soirée complète (spectacle + souper) : 81,00 €
Humour grinçant, interprétation énergique, punchlines à gogo… Élodie Poux
revient et fort !

Avec Le Syndrome du Playmobil qui a rencontré un succès immédiat auprès du
public, Élodie Poux est passée brillamment des cafés théâtres aux Zéniths. Après
sept ans d’une incroyable tournée, écumant les festivals d’humour, les plateaux
d’artistes en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, elle est devenue
l’une des humoristes préférées des Français, bien impatients de découvrir la
suite… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son nouveau syndrome tient
ses promesses ! Une plume toujours aussi mordante qu’efficace.
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Jeudi 10 novembre, 20h45

FAADA FREDDY :
NOUVEL ALBUM
La soirée complète (spectacle + souper) : 81,00 €
Un moment musical intense et insolite basé sur les voix et les percussions corporelles,
entre le gospel, la soul et le jazz. Un enchantement.
Faada Freddy parcourt le monde et fait vibrer les scènes des festivals les plus prestigieux avec sa personnalité généreuse et sa voix exceptionnelle, qui lui valurent d’être
nommé Artiste révélation scène aux Victoires de la Musique 2016.

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, 20h45

POUR LE MEILLEUR ET POUR
LE DIRE
La soirée complète (spectacle + souper) : 92,00 €
Quelque part entre Marivaux et Woody Allen, voici une comédie sentimentale pleine
de vérité qui allie rire et émotion.

Un couple en crise ! Audrey, hypersensible, approche la quarantaine et désire un
enfant avec Julien. Déjà père d’un petit garçon né d’une précédente union, Julien
aime Audrey mais l’idée d’un tel engagement le panique, alors il se réfugie dans le non
-dit… Le malentendu peut les mener à la séparation sauf, si l’entourage s’en mêle et si
la psychanalyse le démêle.

Dimanche 27 novembre, 17h00

FRANITO
La soirée complète (concert + souper) : 74,00 €
Quand un maître du burlesque rencontre un prodige du flamenco naît une farce
sensible et décalée. Olé !
Après Cocorico accueilli l’an dernier, Patrice Thibaud (ex-Deschiens) revient pour
notre plus grand plaisir. Cette fois ci, guidé par la musique et l’âme andalouse, il nous
raconte l’histoire d’un jeune prodige du flamenco et de sa mère. Aux côtés de Fran
Espinosa – lauréat du Prix national de flamenco en 2007 – qui incarne Franito, un
enfant qui ne peut s’empêcher de danser, Patrice Thibaud joue une » mama » possessive et massive, aussi tendre qu’autoritaire. Dans leur petite cuisine, qui se transforme en piste de danse, se dessine alors sous nos yeux des scènes de vie hilarantes.

Jeudi 1er décembre, 20h45

ELECTRO DELUXE FÊTE SES
20 ANS
La soirée complète (spectacle + souper) : 86,00 €
Après 8 albums, une Victoire du jazz et des concerts dans le monde entier, le
groupe nous invite à célébrer une longévité rarissime dans le paysage musical.
Fondé en 2001, Electro Deluxe s’est fait connaître grâce à un son unique et
original, cocktail survitaminé au croisement de la soul, du jazz et du funk. Depuis, sa rythmique implacable, sa section de cuivre explosive et son chanteur à la
voix rauque et sensuelle n’ont cessé d’explorer les frontières musicales entre
héritage et modernité. Et si la barbe de James Copley, leur crooner charismatique, a un peu blanchi, leur musique, elle, n’a pas pris une ride !

Mardi 13 décembre, 20h45

SI’I
La soirée complète (concert + souper) : 81,00 €
Conjuguant à la perfection la danse et l’acrobatie, les Australiens de
Casus Circus rencontrent la compagnie française DK59 dans une
performance poétique et virtuose qui se joue de la gravité.
Emprunté au langage samoan, Si’i signifie tout à la fois s’élever, monter, aider,
porter. Un titre qui évoque non seulement le thème exploré que sont la marche
et les vertiges de l’ascension, mais qui induit aussi la notion de rencontre entre
artistes issus d’origines et de disciplines différentes. Sur un plateau sculpté par la
lumière et les agrès, trois acrobates et trois danseurs explorent tous les moyens
de déplacement. Jouant tantôt de la marche, de la course, des élévations, de la
gravité, des équilibres, des suspensions ou encore des chutes, ils expriment le
besoin de l’autre pour mieux se surpasser. Alliant puissance, grâce et générosité,
les six artistes tentent de repousser les limites du corps humain avec une maestria technique exceptionnelle.

Jeudi 5 janvier 2023, 20h45

SANDRINE SARROCHE
La soirée complète (concert + souper) : 81,00 €
Humoriste montante du Paysage Audiovisuel Français avec ses chroniques
pétillantes sur Paris Première, Sandrine Sarroche livre un one-woman-show tout
aussi puissant.
Pour écrire ce spectacle, cette décodeuse décapante de l’actualité politique et du
monde, témoigne avoir » puisé dans (sa) vie de femme, d’épouse, de mère,
d’artiste et aussi dans (s)es souvenirs de jeune étudiante provinciale débarquée à
Paris sans famille ni réseau, immergée du jour au lendemain dans la bourgeoisie
des beaux quartiers et ignorant tout ou presque de ses codes… «

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023, 20h45

BIGRE
La soirée complète concert + souper) : 92,00 €
Une folie burlesque irrésistible et devenue culte pour les passionnés d’un
« théâtre du rire »
Dans un univers proche des Deschiens et de Buster Keaton, Pierre Guillois
surprend par l’efficacité d’un spectacle sans paroles puisant dans le mime, les
regards et le jeu généreux d’excellents comédiens.
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Mardi 24 janvier 2023, 20h45

RÉPARER LES VIVANTS
La soirée complète (spectacle + souper) : 74,00 €
Réparer les vivant est une aventure à la fois intime et collective évoquant le drame
d’un accident, la perte d’un être aimé, et la course contre la montre du don d’organe… Bouleversant.
Dans la lueur de l’aube sur une plage, trois jeunes gens entrent dans l’eau, poussant
leur surf, le cœur battant de désir. Ils vont défier avec ivresse chaque vague qui soulève
et emporte, encore et encore. Sur la route du retour, l’accident se produit. Simon, 19
ans, déclaré en état de mort cérébrale, est plongé dans un coma définitif. Claire, 50
ans, condamnée par la maladie est en attente d’une greffe d’un cœur… Attention, il
n’y a que 24h pour réaliser cette opération.

Jeudi 2 février 2023, 20h45

JE NE COURS PAS, JE VOLE !
La soirée complète (spectacle + souper) : 92,00 €
Une ode à la passion du sport, au dépassement de ses propres limites pour atteindre
son rêve : gagner les Jeux Olympiques !
Après le succès d’Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? présenté la saison dernière, cette
nouvelle collaboration d’Élodie Menant et Johanna Boyé, nous embarque dans le
quotidien de Julie Linard, une athlète qui prépare les Jeux Olympiques.

Jeudi 2 et Vendredi 3 mars 2023, 20h45

Simone Veil, Les combats d’une
effrontée
La soirée complète (concert + souper) : 92,00 €
Incarnant avec une justesse confondante Simone Veil, Cristiana Reali témoigne de
l’ensemble des drames et des combats de cette femme qui a marqué l’Histoire de la
France et de l’Europe autant qu’elle l’a endurée.

Mercredi 8 mars 2023, 20h45

Fallait pas le dire !
La soirée complète (concert + souper) : 92,00 €
Qui peut dire quoi ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? Dans cette comédie moderne et piquante, tous les sujets deviennent l’objet au mieux, d’un débat
argumenté et musclé, au pire, d’une dispute sans lendemain !
3 nominations aux Molières 2022
Molières de la Comédie, du Comédien d’un spectacle de Théâtre Privé, et de
l’Auteur/rice francophone vivant.
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Votre Menu pour la représentation à
la Bouche d’air :

Coupe de Méthode Ancestrale brut nature
vmq « Bulle Privée »
C&F Boulanger
***
Entrée Menu du Jour
***
Plat Menu du Jour
***
Dessert Menu du Jour
***
Vin
1 Verre de Muscadet ou de St Nicolas de Bourgueil de notre
sélection au verre

Samedi 12 Novembre 20h30

LEYLA MCCALLA
La soirée complète (spectacle + souper) : 49,00 €
Adulée par la critique, la multi-instrumentiste et chanteuse américaine plonge
encore un peu plus dans ses racines haïtiennes dans son nouvel album, entre
reprises de traditionnels, compositions originales et… extraits radiophoniques.

Jeudi 17 Novembre 20h30

CALI
La soirée complète (spectacle + souper) : 56,00 €
Showman à la fougue d’éternel adolescent, Cali se la joue lonesome cow-boy
dans sa nouvelle tournée. Seul sur scène, il vient défendre un 11e album en
forme de retour aux origines. C’est maintenant le bonheur !

Jeudi 8 Décembre 20h30

EMILY LOIZEAU
La soirée complète (spectacle + souper) : 56,00 €
Bientôt 20 ans que la Sister Emily Loizeau surplombe la chanson française en
l’emmenant à L’autre bout du monde. Avec Icare, elle prend encore un peu
plus de hauteur en se frottant au rock, sans se brûler les ailes.

Mercredi 18 Janvier 20h30

YVES JAMAIT
La soirée complète (spectacle + souper) : 56,00 €
Imperméable aux modes, Yves Jamait défend depuis 20 ans déjà une chanson
réaliste authentique comme aucune autre. Un précipité de tendresse non dénué d’ironie et servi par un excellent groupe sur scène.

Jeudi 2 Mars 20h30

MATHIAS MALZIEU &
DARIA NELSON
La soirée complète (spectacle + souper) : 56,00 €
Avec La symphonie du temps qui passe, Mathias Malzieu s’éloigne un temps de
Dionysos pour un surprenant projet à quatre mains, et surtout deux coeurs, à
mi-chemin entre comédie musicale filmée et concert.
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Jeudi 16 Mars 20h30

LA GRANDE SOPHIE
La soirée complète (spectacle + souper) : 56,00 €
Artiste attachante à la créativité jamais démentie, La Grande Sophie est de retour
pour défendre son 9e album. Un rendez-vous immanquable quand sait la grande
performeuse qu’elle est sur scène.

Jeudi 30 Mars 20h30

ROMAIN DIDIER
La soirée complète (spectacle + souper) : 49,00 €
Légende d’une chanson ouvragée depuis plus de 40 ans (qui a fait des petits : de Vincent Delerm à Jeanne Cherhal), Romain Didier se rappelle à notre souvenir avec
Souviens-moi, son 11e album.

Jeudi 13 Avril 20h30

DEBOUT SUR LE ZINC
La soirée complète (spectacle + souper) : 53,00 €
À 25 ans passés, Debout sur le Zinc vient défendre son plus ambitieux album. Un
disque aux arrangements soyeux (on pense à Calexico plus qu’à la chanson néoréaliste) qui met en relief l’évidence des chansons du sextet.

Jeudi 25 Mai 20h30

FRED PELLERIN

DESCENTE AUX AFFAIRES
La soirée complète (spectacle + souper) : 56,00 €
Après le succès phénoménal d’Un village en trois dés, le plus populaire des conteurs
québécois est de retour pour un nouveau récit dont il a le secret. Et devinez le lieu de
cette Descente aux affaires ? Saint-Élie-de-Caxton, bien sûr !
Méo le barbier décoiffeur, Lurette la belle, Alice la postière… Spectacle après spectacle,
Fred Pellerin dresse le portrait d’une galerie de personnages qui nous sont étrangement familiers, alors qu’ils « vivent » tous (réalité ou fiction ?) dans le minuscule village
québécois où il a grandi. On appelle ça des archétypes et Pellerin, en type bien, ne
sacrifie jamais leur humanité pour un jeu de mots dont il est pourtant friand. Pas
même lorsqu’il s’agit de Toussaint Brodeur, homme riche à qui tout réussit et qui ne
manque de rien. À moins qu’une chose ne lui échappe : le temps qui, quand arrive la
grande faucheuse, ne se rachète pas…

